
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

BULLETIN MUNICIPAL N° 13 

 

                                 

31 mars & 1er avril 2012  

 

« Ce n’est pas avril, si le coucou ne l’a dit » 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 d’un 

portable. 

Du 30 mars au 6 avril :  

LONCLE C., GOUBIN J.M., LUCAS E., 

MAROT F., GALLAIS M., VALLEE D. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 1er avril : 

Docteur BIDAN, Plouguenast 

tél. 02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier :  

Bidan – Thamin - Gillard, Plouguenast, 

tél. 02.96.28.78.76 - Permanences au Cabi-

net Infirmier du  lundi au vendredi,  de 8 h à 

9 h sur rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide à domicile - CCAS : 10 rue du Géné-

ral de Gaulle, tél. 02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi que 

les samedis, dimanches et jours fériés : 0800 

802 222   

Taxi/Ambulance : M/Mme COLINET, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Cabinet Dentaire : Sylvaine CONNAN/

LIMON - 1 Rue des Lilas - tous les ven-

dredis - tél. : 02.96.28.43.74. 

Urgence Dentaire : (vous informe du Cabinet 

de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – Mai-

son de Santé, 1 Rue des Lilas – Consulta-

tions au Cabinet sur rendez-vous le mardi 

et à domicile Tél. 02.96.26.89.32 ou 

06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plouguenast : les 

mardis et vendredis de 14 h à 18 h, Tél. 

02.96.28.70.17. Les autres jours : Brigade de 

Moncontour de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 

sauf dimanche et fériés de 9 h à 12 h et de 

15 h à 19 h.   

En cas d'urgence : 17 

Monsieur le Maire :  Pas de permanence ce samedi 31 mars 
 samedi prochain de 9 h 30 à 11 h     
Maires-Adjoints    :  Madame Nadine MOISAN, ce samedi 31 mars 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Joël HELLOCO, ce samedi 31 mars 
 de 11 h à 12 h 
 Monsieur Jean-Pierre ETIENNE, ce mardi 3 avril 
 de 10 h à 11 h 
 Monsieur Daniel BIDAN, ce jeudi 5 avril 
 de 11 h 30 à 12 h 15 

LOTO DE l’APEL 
L’APEL de l’Ecole Saint-Pierre et Saint-Joseph organise un 

 
 LOTO ce dimanche 1er avril à 14 h 00  
Salle des Fêtes de PLOUGUENAST. 

 
De très nombreux lots sont à gagner : bons d’a-

chat de 400 €, de 200 €, de 150 €, de 100 €, de 50 € etc… ainsi 
que des colis viande, des séries « gourmande », « alimentaire et « corbeille de 
fruits ». 

 

BEBES LECTEURS 

Ce mardi 3 avril à partir de 9 h 30 
À la bibliothèque 

  

Assistantes maternelles, parents et grands-parents accom-

pagnés des tout petits (3 mois-3 ans) peuvent venir partager un 

moment agréable autour du livre : découvrir des histoires, en 

touchant les livres, en écoutant des mots, en regardant des ima-

ges… C’est un espace libre et gratuit !  

LUDOTHEQUE - La séance « Ludothèque » du vendredi 6 avril est annulée. 

 

 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 
Elle se déroulera à la salle des fêtes, les dimanches 22 avril et 6 mai 2012, de 8 h à 
18 h. 
Vote par procuration : Les procurations sont établies par la gendarmerie sur la base 
de simples déclarations sur l’honneur, sans production de pièces justificatives.  
N’attendez pas le dernier moment pour effectuer la démarche (délai d’envoi pos-
tal). 
Inscriptions des jeunes – Les jeunes atteignant 18 ans, entre le 1er mars 2012 et le 21 
avril (veille du scrutin) sont en principe inscrits d’office sur les listes électorales, ils sont 
toutefois invités à venir s’assurer de leur inscription en Mairie.  
Cartes d’électeurs : Cette année il y a une refonte de la liste électorale. Vous allez donc 
recevoir une nouvelle carte qui sera distribuée début avril. 
Les électrices et électeurs qui souhaitent être assesseurs (tenir une permanence au 
bureau de vote) ou participer aux opérations de dépouillement lors de ces scrutins sont 

RANDO CINÉ 
 Dans le cadre du festival du cinéma sur le monde rural et la semaine pour les alternati-
ves aux pesticides le Cithéa et le Syméol en collaboration avec les randonneurs du 
Lié vous proposent une rando ciné avec projections de films court métrage dans 3 lieux 
insolites de Plouguenast. Rendez-vous à Guette es lièvre et départ du premier groupe à 
9h30 précises. Au fil des ans, cette animation rencontre un succès grandissant; nul dou-
te que cette année, on fera encore mieux ! Participation aux frais : 2 €. 



MESSES DOMINICALES :  

Samedi 31 mars à 18 h 30 :  

Eglise Saint Gall de LANGAST. 

messe anticipée du dimanche des 

Rameaux et de la Passion. Quête 

recommandée pour les prêtres âgés 

du diocèse. 
  

Dimanche 1er avril à 10 h 30 :  

Célébration des Rameaux à l’église 

Saint Pierre et Saint Paul de PLOU-

GUENAST. Quête recommandée 

pour les prêtres âgés du diocèse. 

SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

Ludothèque : 1er vendredi du mois 

de 15 h 30 à 18 h 30 - salle du 

Haras 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

bibliothèque : 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  

16h – 18h 

Mercredi : 15h – 18h 

Samedi : 10h30 – 12h30 

Bébés lecteurs : 1er mardi de 

chaque mois à partir de 9 h 30 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 18 h 30 

à 20 h 00. Formation : traitement de 

texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme :  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 -   

Email: 

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

Tribunal d’Instance : 

le conciliateur tiendra sa prochaine 

permanence le :  jeudi 12 avril de 

14 h à 17 h à la Mairie - pour 

prendre rendez-vous : tél. 

02.96.28.70.28 

CHEMIN DE CROIX  

Vendredi 6 avril, Vendredi Saint à 17h00 à 

l’église de Plouguenast. 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’UBANISME 

Par arrêté du 2 mars 2012, le Maire de PLOUGUENAST a ordonné l’ouverture de l’enquête 

publique sur la modification du Plan Local d’Urbanisme. A cet effet, Monsieur Bernard Ba-

chelet a été désigné par le Tribunal Administratif comme commissaire-enquêteur. L’enquête se 

déroulera à la mairie de Plouguenast du lundi 26 mars au 27 avril inclus aux jours habituels d’ou-

verture de la mairie. 

Le commissaire-enquêteur recevra en mairie :  

Le mardi 3 avril de 14 h à 17 h, le mercredi 11 avril de 9 h à 12 h, le vendredi 20 avril de 14 

h à 17 h et le vendredi 27 avril de 14 h à 17 h. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le PLU pourront être consignées sur le registre 

d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être adressées par écrit au commissaire-

enquêteur à la mairie. 

POTEE CAMPAGNARDE A LANGAST 

Le Club CYCLO de LANGAST organise sa traditionnelle « Potée Campagnarde » le samedi 

31 mars 2012 à la salle polyvalente à 20 h 30. Les cartes (au prix de 12 euros boisson comprise) 

sont disponibles auprès de vos vendeurs habituels ou de Maurice MAHE au 02.96.67.29.34, 

Alain ROUILLE au 02.96.28.77.25 ou Louis MARQUER au 02.96.26.85.10. 

AMATEURS DE BALADES FAMILIALES AU 

COEUR DE LA CAMPAGNE LANGASTIENNE 
 

Rendez-vous lundi de Pâques 9/04/2012 à 

14h00 sur le site des Etangs de Fromelin,  

au départ de la "Chasse à l'œuf "  organisée par 

l'école de la Clé Verte de Langast.  

Participation 2€ avec récompense en Chocolat, 

apporter votre panier. 

CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE  

Lundi 2 avril à 20h30 à l’église de Plougue-

nast  

CÉLÉBRATION DE LA CÈNE  DU SEI-

GNEUR 

Jeudi 5 avril - Jeudi Saint  à 19h00 à l’église 

Saint Gall de Langast avec remise du Notre Père 

aux CM1. 

PUBLICATION DE MARIAGE  

 

Monsieur Sullivan MINIER, technicien de maintenance domicilié à PLOUGUENAST, « 

Maillot» et Mademoiselle Mélodie HUGUES, auxiliaire de vie, domiciliée à PLOUGUE-

NAST, « Maillot». Mariage prévu à Plouguenast, le 19 mai 2012. 

AVIS DE NAISSANCE 

Le 22 mars 2012 est né à PONTIVY,  

 
Mewenn, 

 

 

Fils de Morgan GAUDIN et de Adeline HARZO domici-

liés à PLOUGUENAST, 14 Hameau de l’Hôtel Neuf. 

Tous nos vœux de bonheur à ce petit Mewenn et félicita-

tions aux heureux parents. 

CLUB DES AINES 

Jeudi 5 avril, réunion du Club autour des activités habituelles. 

Au cours de la réunion, inscriptions à la sortie des 28 et 29 novembre à PARIS. Le déjeuner 

spectacle au PARADIS LATIN c’est : 15 tableaux féériques, des attractions à couper le souf-

fle, des artistes exceptionnels, 35 danseuses et danseurs, manipulateurs, jongleurs, acrobates. 

Au Menu : apéritif du Paradis Latin, salade folle du saumon fumé, confit de canard, pommes 

sautées façon Sarladaise, assiette de fromages, tarte aux pommes - 1/4 de bouteille de champa-

gne, 1/4 de bouteille de  vin, 1/2 de bouteille d’eau minérale. 

Pour la sortie à SAINT-MALO le 26 avril, solde de 30 euros à régler. 

BOL DE RIZ PLOUGUENAST 

Vendredi 6 avril à 12 h 30 au 

p r o f i t  d e  l ’ A s s o c i a t i o n 

« Kangourou » pour améliorer le 

quotidien des enfants hospitalisés 

à l’Hôpital Yves Le Fol à Saint-

Brieuc. 

Salle des Fêtes de Plouguenast. 

Apporter son couvert. 

CHEMIN DE CROIX À QUERRIEN 
 

Dimanche 1er avril, Fête des Rameaux : pas 

de messe au Sanctuaire.  A 15h00 : Chemin 

de Croix sur l’esplanade.   
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J.S.P. BASKET 

- Ecole de basket le mardi de 17h15 à 18h15 

- Les benjamins se déplacent à MERDRIGNAC - Match à 15h00 - Départ à 13h45 - Voitures : Baptiste et Nicolas 

- Les minimes filles reçoivent BRÉHAND (22) - Match à 15h30 - Table et arbitrage : cadets 

- Les cadettes se déplacent à PLUDUNO - Match à 16h00 - Départ à 14h45 - Voitures : Géraldine, Jessica et Mélissa 

- Les cadets reçoivent LAMBALLE 2 - Match à 17h00 - Table : minimes filles - Arbitrage : seniors 

J.S.P. FOOT 

Les matchs du week-end 

 - les U9 vont en plateau à ST-JACUT - les U15 A reçoivent VANNES 0C 

- les U12-U13 se déplacent à ST-JACUT- les U15 B reçoivent COETMIEUX 

- les U15 C reçoivent UZEL 2 
 

 - l'équipe A se déplace à ERQUY - match à 15H30 

  Délégué : Jean-Luc Jarnet 

- l'équipe B se déplace AU FOEIL - match à 15H30 

  Délégué : Lionel le Sort 

LES TAUPES METTENT À MAL LES ROUTES PLOUGUENASTAISES 
Des panneaux comme celui-ci vont prochainement fleurir sur le bord des routes de Plouguenast. 

Le réseau routier a souffert cet hiver. Les importantes gelées ont malmené les chaussées, et avec l’arrivée du printemps 

s’avance une nouvelle menace : les taupes de macadam. 

D’année en année, elles remontent du sud de la France et étendent leur territoire. Elles arrivent ce printemps dans notre 

région. Elles ? Ce sont les taupes de macadam, ou talpa macadamia. Originaire d’Amérique du Sud, cette variété de 

taupe s’est invitée en Espagne dans les années 70 et gagne depuis toute l’Europe de l’Ouest. 

Plus grande que sa cousine la taupe commune, elle a la particularité de suivre le tracé des routes. Dotée d’une mauvaise vue, la vibration des 

véhicules lui sert de guide et la rassure, d’après les spécialistes. Le problème, c’est que ses griffes puissantes – qui peuvent atteindre 10 cm ! – 

percent le bitume et forment des bosses sur les routes. 

70 trous sur 2 km 

Ainsi, le 25 mars dernier, entre Langast et Plouguenast, la route a été fortement abîmée. En une journée, plus de 70 trous de taupes ont été 

recensés sur une portion de 2 km.   

Pour Mathieu Mulet, spécialiste français des taupes, « les chaussées fragilisées par les gels successifs sont une aubaine pour ces taupes, qui 

peuvent ainsi plus facilement remonter à la surface. Elles risquent donc de s’installer durablement dans le département » . Il n’y a d’ail-

leurs pas de méthode infaillible pour se débarrasser d’elles. 

Une prévention coûteuse 

Pour les automobilistes, les taupinières ne constituent pas grand chose de plus qu’un inconfort. Les risques de perte d’adhérence existent dans 

les virages, mais sont relativement limités. Par contre, pour les cycles, les trous et bosses formés par les taupes de macadam peuvent être un 

vrai danger. Des panneaux « Attention, taupes ! » devraient être prochainement installés sur le bord des routes à risques. 

Entre les réparations des chaussées endommagées et l’installation des panneaux, l’arrivée des taupes de macadam pourrait coûter par an plu-

sieurs centaines de milliers d’euros. La commune envisage de demander une aide européenne pour faire face à ces dépenses. Une  subvention 

exceptionnelle de même nature avait permis à la ville de Bieuzy les Eaux de faire face à l’invasion de poissons buveurs d’eau en avril 2005. 

INFO COMMERCIALE 

Monsieur Philippe MAROT, garagiste, agent Renault, situé 23 Rue Besnard Lanoë à Plouguenast, informe son aimable clientèle qu’il va 

cesser son activité le vendredi 30 mars 2012. Il vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée pendant 25 ans. 

Le garage est vendu et l’activité va continuer. Le repreneur, Monsieur Mickaël JAN, mécanicien chez un agent RENAULT depuis plus de 10 

ans, va conserver l’enseigne Renault. 

Le garage sera fermé le 30 et le 31 mars 2012 et rouvrira ses portes le lundi 2 avril 2012 à 8 h 30 avec Monsieur JAN. L’équipe du 

personnel reste la même. 

Monsieur Philippe MAROT vous remercie pour votre fidélité et pour l’accueil que vous réserverez à son successeur. 

LES JEUDIS AU  RESTAURANT "CHEZ SYLVIANE" 

EN AVRIL: 

Jeudi 5/04: Couscous.  Jeudi 19/04:Couscous. 

Jeudi 12/04: Joue de porc au cidre Jeudi 26/04: Jarret frites. 

Merci de réserver 72H à l'avance. 

Sur place ou à emporter. - Tel:02.96.28.70.47 

A VENDRE :  

voiture DAXIA Diesel - 3 ans le 23 avril 

2012 - 101600 km - Argus 5 850 €, vendue 

5 500 € à débattre - TBE - Tél. 

02.96.26.85.27 (après 19 h) 

DIVERS 

Assistante maternelle agréée (sur l’axe Loudéac/Plouguenast) dis-

pose de 2 places à partir du 4 avril 2012.  (jumeaux ou enfants rappro-

chés, périscolaire). Titulaire du CAP petite enfance, expérience au-

près des enfants (crèche, école, pouponnière). Etudie tout type de 

contrat et horaires atypiques.- tél. 06.68.54.18.19 ou 02.96.25.88.27. 

L’AUBERGE 

Ouvert tous les midis, du lundi au vendredi soirs et week-ends sur réservation. Plats à emporter 

(ou en livraison) du lundi au vendredi. 

A l’occasion des vacances de Pâques, le restaurant sera ouvert le soir les jeudi 12 et ven-

dredi 13 avril, jeudi 19 et vendredi 20 avril, jeudi 26 et vendredi 27 avril.  

Pour tout renseignement ou réservation  02.96.28.77.31. 

TARTIFLETTE DE LA J.S.P. BASKET 

La section basket de la JSP organise  son 

 repas "tartiflette" le samedi 07 avril 2012  
à partir de 19h30 suivi d'un bal disco.  

Adulte : 10€ - Enfant : 5€ - Entrée au disco : 3€ 

Des cartes sont en vente auprès des licenciés,  

dirigeants et commerces.  

Possibilité de plats à emporter (prévoir 2 ou 3 récipients) 

Merci de réserver votre soirée. 

Tel:02.96.28.70.47


CITHEA              

Festival Terres et films D’ici et d’ailleurs –  
 
La guerre des boutons. Célèbre comédie d'Yves Robert (1962), 1h30 

Deux villages, les écolier de Longeverne et Velrans, sont en guerre. Quand la troupe de Longeverne commandée par le grand Lebrac fait un prisonnier, 

on lui soustrait tous ses boutons. Cette méthode remporte un franc succès, à tel point que les troupes se mettent à combattre nues. 

vendredi 30 mars à 20h30 et lundi 2 avril à 15h 
En présence de Bertrand Rothé qui présentera son un roman "Lebrac, 3 mois de prison" Ed. Seuil. « Si on écrivait la Guerre des boutons aujourd'hui, 

(…) ils finiraient tous en prison. » En partenariat avec la Ligue des droits de l’homme, section Centre-Bretagne. 
 

Pollen. Documentaire de Louie Schwartzberg, 1h17  

Les fleurs : symbole de la beauté à l'état pur. Fragiles et mystérieuses, délicates et gracieuses, elles sont l'avenir de la terre. Mais sans leur histoire 

d'amour avec les "pollinisateurs", rien ne serait possible. Samedi 31 mars à 17 heures 
 

Najac, y a pire ailleurs. Documentaire de Jean-Henri Meunier. 

À Najac, on vit libre, on bricole et on transforme tout ! Nous sommes en 2001 et, à l’autre bout du monde, deux avions percutent deux tours. À Najac, 

on s'indigne et on compatit, puis l’existence reprend son cours à coup de gestes simples et d’élans solidaires. L’amitié s’y dresse en rempart contre la 

solitude et le café fumant a un sacré goût de réconfort. Octobre 2008, l’hiver frappe à la porte du petit village de l’Aveyron et M. Sauzeau, mécanicien 

génial au cœur bien huilé, disparaît… Alors le rêve d’une vie se disperse, pour engendrer d’autres vies, d’autres rêves. 

Samedi 31 mars à 20h30, En présence du réalisateur - séance supplémentaire le lundi 2 avril à 20 h 30 
 

Le vilain petit canard, de Garri Bardine 1h14  

Un beau jour dans une basse-cour, un oisillon bien différent des autres voit le jour. Coqs, poules, canards et oies se moquent de lui et le mettent rapide-

ment à l'écart. Le vilain petit canard est chassé des lieux. Il découvre plus tard qu'il est en réalité un beau cygne. 

Dimanche 1er avril à 10h30 
 

Le banquet des loutres. Documentaire de Ronan Fournier-Christol, 1h05 

Envahi par des loutres facétieuses, un pisciculteur de Corrèze remue ciel et terre pour protéger son élevage de truites. Stéphane Raimond, fervent dé-

fenseur de la nature, a beau chercher des solutions pacifiques, chacun de ses stratagèmes est déjoué par les voraces noctambules. Au fil du temps, le 

bras de fer entre l'homme et l'animal prend une tournure inattendue…  

Dimanche 1er avril à 15h Echange suite au film avec le Symeol et la fédération de pêche. 
 

Jon, face aux vents. Documentaire de Corto Fajal, 1h17 

Avec Jon, éleveur de rennes au dessus du cercle polaire. Dans les somptueuses montagnes Scandinaves du Sarek, au rythme des transhumances, on 

partage avec lui le meilleur, mais aussi le pire, comme ce jour où la glace d'un lac craque sous les pas de milliers de rennes... Au-delà de l'exotisme 

d'une vie en pleine nature, Jon décrit cette quête d'équilibre entre progrès technologiques et savoirs millénaires. 

Dimanche 1er avril à 17h. En présence du réalisateur  
 

Bienvenue au gîte. Comédie de Claude Duty, Marina Foïs, Philippe Harel, Julie Depardieu, 1h15 

En proie au stress de la vie urbaine, Caroline et Bertrand décident de tout quitter et de partir reprendre le gîte de leur amie Sophie en Provence. Une 

nouvelle vie commence : le soleil, les cigales, les oliviers, les clients et les villageois. Ils découvrent la joie d'avoir tourné une page, mais ne l'auraient-

ils pas tournée trop vite ? 

Dimanche 1er avril à 20h30 
 

Et aussi 
Rando-ciné  
Balade ouverte à tous... le dimanche 1er avril, à partir de 9h30. Sur un circuit familial de 7 kms, des films courts seront projetés dans des lieux inso-

lites. (2€)  

Lundi 2 avril Feuilleté de poisson dieppois - rôti de porc saumuré, compote - mousse au chocolat 

Mardi 3 avril Taboulé, mimolette - bœuf bourguignon, haricots beurre - île flottante 

Jeudi 5 avril Carottes râpées, maïs - cordon bleu farfalle - fromage blanc/spéculos 

Vendredi 6 avril Salade de tomates, concombre - brandade de poisson - pâtisserie 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST - longère F4 avec cuisine aménagée/séjour 

- cheminée avec insert - mezzanine - 2 grandes chambres - sdb - 2 

wc - débarras - grand garage chauffage électrique - possibilité 

jardin - libre - tél. 02.96.28.72.07. 

 √  Axe  Ploeuc/Plouguenast - maison F2 sur 60 m² tout confort 

meublée - vestibule cheminée insert sde wc étage 1 ch mezzanine 

gd placard - libre le 1er février 2012 - particulier 06.83.04.04.69  

√  appartement T2, 50m2, bourg de Plouguenast, libre le 5 mars.  

tel - 06.08.94.15.78 

√  PLOUGUENAST, à 500 mètres du bourg, maison individuel-

lement, rez de chaussée sur 50 m² - cuisine, séjour, salle de bains, 

wc, une chambre, cellier - libre  - tél. 02.97.52.67.41 ou 

06.76.51.12.26 

√  caravane 4 personnes toute équipée sur camping municipal de 

Binic. Pour plus de renseignements : 06.78.89.39.66  

RESULTATS DE LA TOMBOLA CHEZ COLETT’FLEURS 

Du 16 et 17 mars 2012 

Mireille MACE, Edwige HOURLIER, Charly BOINET, Mireille 

THOMAS, Dominique ROLLAND, Jean-Pierre ETIENNE, Nicole 

HERVE, Christine GALLAIS, Ange HELLOCO, Marie-Hélène 

MOUNIER, Caroline NICOLAS, Jeannine BIDAN, Marie DOUTE, 

Marie-Annick REBOURS, Arcade M’BOUNGUI BOKASSA, Ro-

bert THOMAS, Marie-Véronique VIANA, Nicole DUVAL, Fabienne 

THOMAS, Rémi BOITARD, Sonia BROUILLARD, Pauline SAN, 

Michel CARADEC, Michelle LE BORGNE, Loïc LUCAS, Monique 

BERTHELOT, Jean-Claude DANIEL, Odette GAUVRY, Josette 

SEBILLE, Marie JARNET, Odile PERRAULT, Fabien TIREL, Ma-

rie-Pierre GOURDEL, Etienne CHAPIN, André MOUNIER, Sylvie 

BIDAN, Maëlle JUGLET, Cécile HARDY, Régis CHOUPAULT, 

Yves LIMON - Merci à tous d’avoir participé et félicitations aux 

heureux gagnants... 


